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BILAN  DE  LA  PREMIÈRE  GUERRE  MONDIALE

Quel est cet objet?

Qui porte ce genre d’objet?

Dans la deuxième vitrine, tu trouves deux casques. 
A qui appartenaient-ils?
Que peuvent-ils te raconter sur les soldats qui les portaient?

L’Europe avant 1914

Cite 4 pays qui apparaissent 
au lendemain de la Première 
Guerre mondiale.

Regarde les premières vitrines sur ta 
gauche en entrant. Elles évoquent le 
bilan humain de la guerre 1914-1918.

Avance dans l’exposition et observe la carte de l’Europe, 
avant et après 1914.
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Cite deux territoires perdus par l’Allemagne. Et note quels sont les pays qui les ont 
reçus.
  Territoire     Pays

Quelle est à peu près la superficie de terres perdue par l’Allemagne?

  r 1/2   r 1/4   r 1/8

Donne deux exemples de chiffres indiqués 
sur les billets de banque. Le Mark est le nom 
de la monnaie allemande.

En comparaison, note le chiffre du billet en euros qui a le plus de valeur.
Lis ce témoignage d’un jeune Allemand (1923): 

“Un jour, je suis entré dans une brasserie pour y boire un café. Le prix affi ché était 
de 5.000 Marks. Heureusement c’était exactement ce que j’avais en poche. Une 
heure plus tard, quand j’ai voulu payer, l’addition indiquait 8.000 Mark!”

Compare ce témoignage avec le tableau ci-dessous et réponds à la question.

Produit   Valeur en Marks
par kg   avril 1923  octobre 1923  décembre 1923
Beurre   17600   128 millions   5600 milliards
Pain          1389   14,1 millions   467 milliards
Lait (1L)          960   8 millions   360 milliards
Lard       12000   240 millions         10400 milliards
Sucre        2200   26 millions   1240 milliards

Que s’est-il passé? Entoure la bonne réponse.
  • La monnaie allemande a perdu de sa valeur.
  • La monnaie allemande a gagné de la valeur.

Si tu te retournes, tu verras une vitrine avec des billets de banque allemands. 
Entre 1920 et 1923, l’Allemagne connaît une très grave crise économique. Cela a 
des conséquences sur la vie quotidienne des Allemands.
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LA  BELGIQUE  APRES  LA  GUERRE

Les nombreuses médailles et décorations reçues par 
le Roi témoignent de son prestige international. 
Cite trois pays qui ont de cette manière montré leur 
admiration.

En observant cette carte qui 
se trouve sur le mur, cite trois 
villes fortifiées.

Le roi Albert est admiré pour 
son courage durant la guerre, 
non seulement en Belgique 
mais aussi dans le monde.

La Belgique ne veut plus revivre l’invasion 
de 1914, elle veut désormais mieux préparer 
sa défense. Elle construit des forts et des 
casemates *, comme celle de la Vesdre qui est 
reconstituée dans l’exposition.
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LES  REGIMES  TOTALITAIRES

Qui sont les trois dictateurs? Cite le nom du pays que chacun dirige et dessine leur 
symbole.
 Nom    Pays    Symbole

Entoure les expressions qui qualifient un régime totalitaire.

• Etre dominé par un seul parti

• Subir la terreur

• Avoir le choix entre différents partis politiques

• Déclarer la supériorité d’une race

• Avoir la liberté de dire, écrire, et lire ce qu’on veut

• Avoir un seul chef

• Etre toujours surveillé

A partir des expressions entourées, écris ta définition d’un “régime totalitaire”.

Place-toi devant les bustes des trois dictateurs*.
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Par quels moyens le régime hitlérien peut-il contrôler la jeunesse?

Que fait-on dans les associations de jeunes à cette époque? 
Entoure les bonnes réponses.

   des jeux de piste   de la gymnastique  des exercices de tir

 chanter des chants patriotiques   aider les vieilles personnes

     défiler dans les rues

Dans la société allemande de l’époque, les garçons et les 
filles ne reçoivent pas la même éducation.
Si tu regardes les photos de l’affiche “Idealer Beruf ” (Mé-
tier idéal), quels sont les métiers destinés aux filles?

Es-tu d’accord avec ce partage des tâches? Explique ta réponse.

La jeunesse est très importante pour une 
dictature car elle est facile à manipuler* 
et à endoctriner*. Regarde la vitrine 
consacrée à la jeunesse hitlérienne, la 
Hitlerjugend.
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LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Que se passe-t-il le 10 mai 1940 en Belgique?

Combien de temps dure la campagne* en Belgique?

Le Roi était aussi le chef de l’armée. Qui était-il?

Qui trouve-t-on sur les routes de l’exode? 
Pourquoi?

Que se passe-t-il avec les soldats belges après que l’armée ait cessé 
de se battre? Cite trois endroits ou pays où on trouve des militaires 
belges durant la guerre.

L’invasion de la Belgique
Va dans la zone du Blitzkrieg*, tu verras comment les idées de Hitler 
mènent l’Europe à la guerre.
Regarde la vidéo sur la guerre en Belgique.

Va jusqu’au diorama* sur 
l’exode*. Pour la deuxième fois 
en 25 ans, la population belge 
fuit face à l’armée allemande.
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Retrouve les réponses aux questions dans la grille. Les mots peuvent se trouver 
horizontalement, verticalement ou en diagonale.

Retrouve trois pays européens occupés par les Allemands.
Retrouve le pays où se réfugient ceux qui veulent continuer la lutte.
Retrouve le nom d’un pays neutre, au centre de l’Europe, qui n’a pas été envahi.
Retrouve le nom du Premier ministre anglais, symbole de la résistance à Hitler.
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Après deux mois de guerre-éclair, les Allemands occupent une grande 
partie de l’Europe. Mais un pays européen continue la lutte et va 
rassembler toutes les démocraties qui résistent aux Nazis.



La Seconde Guerre mondiale
d’une guerre à l’autre

1918-1945

Questionnaire pour les élèves de l’enseignement primaire
Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire

8

La 
guerre en Méditerranée

Au centre de la salle se trouve une carte de la Méditerranée. Les vitrines autour 
illustrent les différents théâtres d’opération (là où on se bat).
Replace-les sur la carte muette et pour chacun cite un objet présenté dans les vitrines.

 Théâtres d’opération     Objets

1. Les Balkans (Grèce et Yougoslavie)
2. Le Proche-Orient
3. L’Egypte
4. La Libye
5. La Crète

En dépit de la victoire de l’Allemagne en Europe 
de l’Ouest, la guerre continue. Petit à petit, de 
plus en plus de pays vont s’engager, soit du côté 
des Allemands, soit du côté de ceux qu’on appelle 
les Alliés*. La guerre va devenir mondiale et se 
jouer sur terre, sur mer, dans les airs.
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Tu as une série de photos qui te montrent les problèmes rencontrés par les soldats.
Indique pour chaque photo si elle représente la Russie ou le désert africain.
Relie chaque photo avec le problème qu’elle illustre.

    

   Russie ou Désert

         

    Russie ou Désert     Chaleur
Russie ou Désert
           Froid

           Soif

   Russie ou Désert      Dégel et boue
 

         

    

   Russie ou désert

Dans le désert africain, tout comme en Russie, les soldats sont 
soumis à des conditions climatiques extrêmes qui ralentissent leur 
progression et les gênent dans leurs combats.
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La guerre sur mer

Tu te retrouves maintenant sur la passerelle de commandement d’un navire 
britannique qui traverse l’Atlantique. Pour ravitailler les Alliés*, les Etats-Unis 
envoient des bateaux remplis de matériel vers la Grande-Bretagne et la Russie.

Entoure le matériel transporté par ces bateaux:

  blindés  nourriture  télévisions

 canons   chevaux   avions

  argent  bombes  camions

 Les convois* tentent de 
protéger les bateaux des 
attaques des sous-marins 
allemands qui leur donnent la 
chasse pour tenter de les couler.
Pour repérer leur proie, ils 
écoutent les bruits dans l’eau.

Si tu vas dans le poste d’écoute 
d’un sous-marin, tu peux entendre le bruit des bateaux mais 
aussi d’autres sons. Lesquels?

La guerre devient mondiale, on se bat en 
Afrique, en Europe, en Asie; les Etats-
Unis aussi sont entrés dans la guerre. 
On se bat sur les mers, on se bat dans les 
airs. Partout il faut être le plus fort, le 
meilleur. Pour cela, il faut des hommes et 
du matériel. 
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La guerre dans les airs

Nuit et jour, les avions anglais et américains bombardent les pays occupés, comme la 
Belgique, et l’Allemagne. Des villes entières brûlent, des centaines de milliers de per-
sonnes meurent, des millions d’autres n’ont plus de maison.
Imagine-toi dans le ventre d’un avion bombardier. A tes pieds s’étendent les ruines 
d’une ville allemande bombardée.
Les photos te montrent des objets utilisés par les habitants lors des bombardements. 
Retrouve à quoi sert chacun de ces objets.

 Sirène   lampe occultée      sac de sable

Au fond de la salle se trouve la tourelle du canonnier d’un bombardier anglais.
Le soldat a pris un drôle d’objet avec lui. Lequel? Pourquoi?

  ☞ un ballon

  ☞ un téléphone portable

  ☞ une peluche

  ☞ une trompette

  ☞ un réveil-matin

Les bombardements cherchent à détruire les usines, les voies de 
communication, les ressources d’énergie mais ils veulent aussi 
démoraliser la population en s’attaquant aux villes.
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Tu trouves ici la reconstitution de trois bâti-
ments différents: 

une salle de repos protégée contre les at-
taques biologiques et chimiques

une batterie de tir

un bunker extérieur d’observation, 

La batterie de tir:
Complète le texte en te servant des mots 
suivants: antiaérien - télémètre - téléphone 
- camouflage - dunes - masque anti-gaz 

Quand sonne le ................... de campagne donnant l’alerte, les soldats allemands se 
précipitent dehors, mettent leur casque et leur ................................. Ils préparent 
leur canon ................. pour tirer sur l’ennemi qui s’approche. Grâce à leur 
....................... ils peuvent mesurer à quelle distance il se trouve. Dissimulés par les 
........... et leur filet de ..................., ils espèrent le surprendre.

La salle de repos: les soldats passent plusieurs jours et plusieurs nuits dans ce bunker.
Retrouve les objets qui leur permettent
de manger

de se distraire

de communiquer

d’être protégés en cas d’attaque

14.8

14.7

14.6bis

14.6

14.5

14.414.3

14.2

14.1

14.6tris

Les Allemands ont peur que les Alliés débarquent sur les côtes 
occidentales de l’Europe pour reconquérir tous les pays occupés. C’est 
pourquoi ils bâtissent des fortifi cations depuis la Norvège jusqu’au sud 
de la France. Ces bunkers armés de canons doivent surveiller et défendre 
la côte.
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Les deux dioramas te présentent d’un côté un parachutiste 
américain qui s’apprête à sauter et de l’autre des paras 
britanniques qui se regroupent dans les pâturages 
normands.
Outre leurs armes, les soldats emportent toute une série 
d’objets que tu vois exposés. Pour chaque usage, cite trois 
objets emportés.

Pour la toilette

Pour l’alimentation

Pour l’entretien

Pour sa défense personnelle

Les pires craintes des Allemands se réalisent 
puisque le 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur 
les côtes de Normandie. 7.000 navires et 175.000 
hommes donnent l’assaut aux plages et aux falaises. 
La nuit précédente, des avions ont largué des 
parachutistes à l’intérieur des terres. La reconquête 
de l’Europe a commencé.
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Les soldats qui débarquent sur les plages doivent éviter les très nombreux obstacles 
installés par les Allemands.

Le diorama en présente quelques uns:

 Mine casse-noisette
 Tétraèdre en béton
 Pieux coiffé d’une mine anti-char
 Barrière anti-char Cointet
 Hérisson tchèque

Dessine-les et replace-les au bon endroit sur la plage. Le schéma présenté dans 
l’exposition peut t’aider.

La plage



La Seconde Guerre mondiale
d’une guerre à l’autre

1918-1945

Questionnaire pour les élèves de l’enseignement primaire
Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire

15

Durant la guerre, la radio a tenu une place importante dans la vie des gens.
A quoi a-t-elle servi? Entoure les bonnes réponses.

  ☞  à faire connaître les chanteurs à la mode

  ☞  à diffuser le message du chef

  ☞  à connaître la vie dans d’autres pays

  ☞  à émettre des chants patriotiques

  ☞  à distraire les gens

Une partie de la population belge a travaillé pour les Allemands, on dit qu’elle a 
collaboré. Cette collaboration* peut prendre différentes formes. Relie les photos avec 
le type de collaboration qu’elles illustrent.

La Belgique occupée
Durant 4 années (mai 1940-septembre 1944), la Belgique a été 
occupée et dirigée par les Allemands. Toute la vie politique, 
quotidienne, culturelle, économique était soumise à leurs lois.
Pour visiter cette section de l’exposition, tu passes à travers une 
gigantesque radio.

Economique: des 
Belges travaillent dans 
des usines pour les Al-
lemands, en Belgique ou 
en Allemagne.

Politique: des Belges aident les Allemands 
à diriger  la Belgique. Les plus connus sont 
Staf Declercq et Léon Degrelle. Tu trouves 
leur photo dans les vitrines.

Militaire: des Belges se 
battent avec les soldats al-
lemands, par exemple en 
Russie.

Intellectuelle: des jour-
nalistes belges écrivent, dans 
des journaux contrôlés par 
les Allemands, des articles 
qui défendent la politique 
allemande.
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Le rationnement s’installe quand on ne trouve plus tous 
les produits. 
Dans les magasins, on paie avec de la monnaie, mais 
aussi avec

Dans la vitrine, regarde le tableau de rationnement pour un mois de 1943 et cite 4 
aliments distribués et la quantité permise.

   Produit    Quantité

Entoure le nom de 5 produits que l’on peut trouver dans le magasin reconstitué.
Que manque-t-il à ton avis?

 Vin  fromage  rutabaga

  citron  miel artificiel

 salade huile   ovomaltine

bouillon  jambon  petits pains  

     lait
L’arrière-cuisine du magasin

Dans un pays occupé, la vie quotidienne est bouleversée.
On a du mal à se chauffer, à se nourrir, à se vêtir.
On n’est pas libre d’aller où on veut, d’écouter n’importe quelle radio, de 
lire des journaux qui ne sont pas contrôlés par les Allemands.
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Cite trois catégories de personnes qui ont été emprisonnées par les Allemands.
Quelles sont les raisons pour lesquelles elles vont en prison?
  
  Personnes    Raisons
1.

2.

3.

Quel signe distinctif devaient porter les Juifs?

Quelle inscription porte la cordonnerie et pourquoi?

Une partie de la population belge (environ 3%) 
a décidé de se battre contre les Allemands.  Elle 
va résister de différentes manières. Tu trouveras 
différents exemples si tu pousses la porte du placard 
et si tu rentres dans la pièce derrière la cuisine. Mais 
écoute d’abord les messages codés qui passent à la 
radio clandestine.

La répression
Certains Belges sont considérés comme dangereux par les 
Allemands qui vont les isoler, les emprisonner, les déporter, les 
tuer.
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La résistance envoie des messages codés à ses chefs à Londres et ceux-ci lui répondent 
par les émissions de la radio anglaise, la BBC.
Déchiffre le message suivant:

 je  n’aime  pas  les  crepes  suzette

sachant que

a     b    c    d    e   f    g   h   i     j    k    l   m  n   o     p  q    r    s    t   u

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 

 v    w   x   y    z

v w x y z

Relie les photos aux différentes formes de résistance qu’elles illustrent.

Sabotage  Espionnage    Faire des émissions de radio 
 
 Faire des faux-papier  Transmettre des renseignements par radio
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Camp de concentration:
Lieu où les Nazis enfermaient les Juifs, les Tziganes, les homosexuels et toutes les per-
sonnes qui s’opposaient à leurs idées ou qui les gênaient. Ils utilisaient les prisonniers 
comme esclaves, pour travailler. Beaucoup mouraient à cause de la faim, des mala-
dies, des mauvais traitements.
Camp d’extermination:
Centre de mise à mort où les nazis déportaient les Juifs et les Tziganes pour les exter-
miner* dans des chambres à gaz avant de brûler les corps dans les fours crématoires*.

Retrouve sur la carte, les camps de concentration et note les pays où ils sont 
construits:

 Camps        Pays
Breendonk
(camp de transit à régime concentrationnaire)
Dachau
Buchenwald
Auschwitz

Retrouve sur la carte, les camps d’extermination et note les pays où ils sont construits:

 Camps        Pays
Treblinka
Belzec
Maïdanek
Auschwitz

Quand un résistant est arrêté, s’il n’est pas fusillé, il est envoyé dans un 
camp de concentration. Les prisonniers, sous-alimentés et maltraités, 
sont soumis au travail forcé. La faim, les maladies, les coups les 
conduisent souvent à la mort.
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Les prisonniers portent un signe distinctif sur leur tenue.
Dessine et colorie celui que tu trouves sur les tenues exposées dans les vitrines.
Qu’est-ce qu’il veut dire? (Tu trouveras l’explication en dessous de la carte avec les 
camps).
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VOCABULAIRE

Alliés pays unis pour combattre les Allemands (Belgique, 
Grande-Bretagne, France, Etats-Unis, ...).

Blitzkrieg guerre éclair, tactique qui emploie en même temps 
les tanks et les avions pour enfoncer les défenses de 
l’adversaire.

Campagne synonyme de guerre.
Casemate petit ouvrage fortifié faisant partie de la défense d’un 

fort.
Collaboration aide apportée à l’ennemi durant la guerre.
Convoi groupement de navires marchands alliés escortés par 

des navires de guerre pour résister aux attaques des 
sous-marins allemands

Dictateur personne qui prend le pouvoir et décide de tout seul.
Diorama reconstitution d’une scène historique, souvent à l’aide 

de répliques d’objets authentiques.
Endoctriner pousser les gens à avoir les mêmes idées que celles du 

chef.
Exode fuite en masse de la population devant un danger.
Exterminer tuer jusqu’au dernier.
Four crématoire où on brûle les corps des morts.
Manipuler manoeuvrer pour tromper.
National-socialisme ou nazisme; régime mis en place par Hitler, en 

Allemagne, de 1933 à 1945. Régime autoritaire, soumis 
à la direction d’un seul chef et d’un seul parti, qui 
proclame la supériorité de la race germanique et qui 
veut la purifier de tout élément étranger (racisme, 
antisémistisme), conduisant à l’extermination des 
juifs, des Tziganes, des handicapés, des "asociaux", des 
opposants au régime ...

Occupation un pays dirige un autre pays où il s’est installé par la 
force, par exemple suite à la guerre.

Rationnement tous les produits ne sont vendus que par petites 
quantités, contre de l’argent et des timbres de 
ravitaillement. Ces timbres sont délivrés par 
l’administration communale et sont distribués par 
personne et par mois.

Répression toutes les actions (arrestation, torture, déportation, 
exécution, ...) qui ont pour but d’empêcher les gens 
d’agir contre une autorité.
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Résistance terme regroupant toutes les personnes qui s’opposent 
de manière active à la politique et aux volontés de 
l’occupant.
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